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Conséquences des transferts entre marchand et domestique 

On peut esquisser, en guise de conclusion, une certaine image de 
l'univers économique de demain, où les Français travaillant moins dans le 
secteur formel (30 heures par semaine ?) effectueront le reste de leur temps 
de travail dans le secteur domestique, en position de sous-traitants de 
leurs industries. Ce schéma s'appliquera sans doute aux hommes de 
façon massive à court terme tandis qu'il s'appliquera moins aux femmes. 
D'un côté, on verra des femmes aujourd'hui débordées, retrouver du 
temps par transfert de tâches vers le formel ou vers leurs maris avant de 
retrouver le chemin d'une production domestique revalorisée. D'autres 
femmes profiteront de toutes les possibilités d'abandonner au formel les 
tâches pénibles, pour se retrouver plus libres de réinvestir leur temps, 
soit dans la production domestique, soit dans les loisirs, soit dans des 
activités « masculines ». Mais quelle que soit la forme de ces rééquilibrages, 
ils impliqueront de façon lucide et raisonnée, l'utilisation du formel à des 
fins domestiques. On voit qu'il s'agit finalement d'une redistribution 
complète des tâches masculines et féminines et par là, d'une réorganisation 
de la vie conjugale et familiale qui pourtant a déjà subi des transformations 
remarquables. 

Une dernière conclusion ressort clairement de ces analyses. Alors que 
certains ont cru voir dans ces transferts du marchand au domestique, 
une réaction des ménages en face de la crise qui les obligerait à faire 
des économies, il nous paraît plus convaincant d'y voir la conséquence 
de l'enrichissement moyen des Français et d'une plus grande disponib
ilité en temps des hommes. Les nouvelles tâches domestiques, féminines 
et masculines sont rarement un retour aux pratiques d'économie beso
gneuses d'autrefois mais plutôt l'utilisation de ressources accrues en temps 
et en argent, sous la pression des industriels et des commerçants, util
isation qui concourt plus qu'on ne le pense généralement à l'amélioration 
du niveau de vie des ménages. En un mot, on peut y voir une nouvelle 
répartition des activités laborieuses des hommes et des femmes entre 
travail salarié à l'extérieur et activités productrices à la maison qui accroient 
les ressources monétaires et non monétaires des ménages. 
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